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Pour contacter, soutenir et suivre les actualités de l’Association :

- site Internet : www.hec-junas.fr

- mail : hec.junas@gmail.com

- pages Facebook : • Des Hommes et des Cailloux
 • Junas les rencontres de la pierre
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 Le mot de La PreSidente

Les Rencontres de la Pierre sont chaque année l'occasion de 
se questionner autour de nos métiers : l'avenir de la profession, 
la qualité du travail, l'évolution des moyens techniques, etc...
Ce moment permet aux différents acteurs du monde de la 
pierre de se connaître et d'échanger. C'est également l’occasion 
de transmettre le savoir faire de l’homme de métier au jeune.
Cette année, grâce aux subventions du Conseil Départemental 
et au soutien, sans faille, de la mairie de Junas, nous pouvons 
entre autres, aider au remboursement des trajets des 
apprentis. C’est un point très important pour nous car ils 
sont  la relève et la continuité du métier.
Ces Rencontres sont un partage autour du " caillou ". Un 
défi technique, que souvent nous n’avons pas dans le monde 
professionnel. Un challenge qui nous appartient et que nous 
élaborons ensemble.
La " Feuille " continue à grandir au fil des années et l’envie de 
la voir se développer ne faiblit pas...
Merci au public d’être de plus en plus nombreux. Par la qualité 
des exposants, des groupes de musique et de la restauration 
proposés, nous espérons faire de ce festival un vrai moment 
de vie convivial et riche en échanges. 

 Bonne 29e Rencontres à tous…

Réalisation, impression
Crédit photo : association des Hommes et des Cailloux

Tél : 04 67 20 00 28 - Fax : 04 67 20 06 19
E-mail : jmlcom@wanadoo.fr

04.66.715.182
115 chemin de Saint Exupéry

30250 AUBAIS

www.ppm30.com

ppm30@orange.fr
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U n site grandiose et féerique, façonné par plus de 
2000 ans d’extraction de la roche. Les Carrières 
du Bon Temps furent ouvertes par les Gallo-

Romains et doivent leur nom à la petite dépression qui 
les abrite, la combe du Bon temps. 
Elles sont le fruit d’un incessant labeur de l’homme, depuis 
l’antiquité, les centaines de mètres cubes de pierres qui 
y ont été extraites ont notamment servi à la construction 
des voûtes de Sommières, on en trouve également la 
trace dans les villes du Vigan et sur les remparts d’Aigues-
Mortes.
Les professionnels incisaient la pierre dans le sens vertical 
avant de déliter la masse à extraire, à l’aide d’un coin et 
d’une masse. On obtenait ainsi de grosses briques (des 
bugets) d’environ 18 cm d’épaisseur et d’environ 50 cm 
de longueur sur 30 cm de largeur qui étaient ensuite 
transportées pour être taillées. Ce sont ces coups répétés 
qui ont laissé des stries indélébiles dans la pierre.
Après avoir creusé dans la roche, l’eau permit d’accueillir 
des potagers, concédés aux plus modestes des ouvriers. 
Aujourd’hui végétation aquatique et petite faune y 
trouvent refuge. 
C’est au milieu du 20ème siècle que l’exploitation des 
carrières fût abandonnée.
Désormais haut lieu de balades familiales mystiques, 
elles émerveilleront les grands par cet environnement 
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 JunaS et SeS CarriereS

ALU - PVC - BOIS

Une équipe professionnelle
à l’écoute de vos projets

Portes d’entrée ALU/PVC/BOIS
Fenêtres
Portes fenêtres
Coulissants
Galandage
Volets roulants ALU
Volets battants ALU/PVC/BOIS
Volets coulissants ALU
Moustiquaires
Stores bannesPergolas
Vérandas
Gardes corps
Portes sélectionnelles de garage
Portails ALU/PVC
Portillons ALU/PVC....

Depuis 2007

vertigineux et raviront les plus jeunes d’un 
inépuisable terrain de jeux.
Fractures à ciel ouvert dans la roche, ces 
pans de rochers lisses et ces pierres levées 
qui émergent de la garrigue sont propice à 
la rêverie. ■
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 JunaS et SeS oeuvreS

L e village de Junas est devenu au fil de ces 28 dernières 
rencontres de la pierre, le gardien de quelques trésors. Des 
oeuvres réalisées bénévolement par des tailleurs de pierre, 

sculpteurs, mosaïstes ou encore forgerons venus du monde entier. 
Le thème du partage et de l’universalité ressort de ces ouvrages.
Le plus majestueux est le « kiosque », témoin d’une prouesse technique 
et architecturale, oeuvre unique.
Il a rassemblé pendant près de 10 ans, des femmes et hommes de 
métier dans la plus pure tradition des bâtisseurs de cathédrales. 
Du haut de ses 4 mètres, de ses 8 mètres de diamètre et  de ses 
35 tonnes, il représente une demi sphère parfaite, ajourée de cinq 
arches sculptées, représentant symboliquement les cinq continents. 
Au sommet de la coupole, un oculus de 2 mètres de diamètre donne 
un éclairage naturel mettant en valeur les sculptures intérieures et les 
mosaïques. ■

Partez à la découverte de ces lieux fascinants et parfois cachés, avec  l’Association « Traces 
et Mémoire de Junas », qui organise à l’occasion des Rencontres, une balade commentée 
par Huguette André, ouverte à tous. 

 Rendez vous Dimanche à 9h30 devant l’accueil dans les Carrières.
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 La deCouverte deS temoinS 
deS renContreS 

  Le kiosque de la place de l’Avenir et des détails.

 L’Arbre de Vie, au foyer. Armstrong dans les Carrières. 

Sculpture à la mairie. 

 Le Puits, à la mairie.  « La chaîne de l’amitié », 
dans les Carrières.
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A vec le succès du projet du Kiosque et 
l’engouement qui s’est créé autour de sa 
réalisation, l’Association H&C concentre toute 

son énergie sur la Feuille.

C’est un monument urbain totalement en pierre, 
une arche conçue comme un voile souple en forme 
de feuille, entre architecture organique et sculpture 
monumentale, née de l’échange et du partage des 
connaissances et des compétences entre femmes et 
hommes de métier.
Vincent Dauphin, designer, s’est associé au projet pour 
les recherches autour de la Feuille urbaine. Le but est 
de créer un espace de passage, de repos, couvert et 
ouvert. La Feuille est conçue pour répondre aux besoins 
de tous en fonction des moments de la journée.
Laurent Poggiale et Jean Pierre Thein, Sculpteurs 
ont finalisé le modèle de la Feuille et ont réalisé une 
maquette à l’échelle 1/5 ème  pour rendre en volume 
les croquis préparatoires, faisant évoluer le projet dans 
sa forme et ses volumes. 
La Feuille sera un ensemble de nervures formant une 
succession de voûtes ajourées. Ces nervures seront en 
pierre, dont une partie sera habillée de mosaïque, pour 
apporter à la structure couleur et vibration.

    La FeuiLLe", 
ProJet d'envergure
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L’oeuvre finie mesurera 10 mètres de long, 6 mètres de 
large et 3,7 mètres de hauteur. L’objectif du projet est de 
réaliser un ouvrage en pierre à forte valeur ajoutée afin 
de promouvoir les métiers manuels de la pierre dans un 
contexte d’innovation en permettant à des tailleurs de 
pierre, sculpteurs et mosaïstes d’horizons différents, de 
mettre à profit et partager leurs savoirs faire. 
L’ouvrage propose un espace de vie, de rencontre et 
de partage en milieu urbain sur le thème du Temps, en 
présentant une réinterprétation moderne et ludique 
du cadran solaire en interaction avec le piéton. Lieu 
d’attente, de détente, de travail nomade, de discussion 
ou de jeux, le lieu ne contraint pas les usagers et laisse libre 
son appropriation par les piétons au gré d’une pause.
Comment bousculer notre vision traditionnelle du 
matériau et donner sens à la matière en la sortant de son 
contexte architectural classique ? 
L’enjeu est de suggérer un design fondamentalement 
novateur pour une architecture pierre en apportant au 
matériau, une valeur dans son aspect  esthétique,formel, 
sensoriel et fonctionnel afin de créer l’étonnement 
et bousculer les codes. « La Feuille » se veut vecteur 
d’émotion et de réflexion.

Intéressons nous à la feuille de lierre qui nous a inspiré : 
en Extrême Orient, elle est symbole de bonheur et de 
prospérité. Un bouquet ou une liasse de feuille désigne 
l’ensemble de la collectivité, unie dans une même action 
et une même pensée. La feuille de lierre est symbole de 
ténacité et d’amour durable. Vert en toute saison, le lierre 
représente la permanence de la force végétative et la 
persistance du désir. Il représente aussi le cycle éternel de 
la mort et des renaissances, le mythe de l’éternel retour. 
Dans la Grèce antique, le lierre était utilisé pour la 
couronne nuptiale des jeunes mariés. Il était aussi utilisé 
contre l’ivresse. Lyerre aurait été un jeune danseur 
de Bacchus qui dansa si longtemps qu’il s’écroula 
et Bacchus, pour le remercier, l’enlaça d’une plante 
grimpante pour le soutenir. ■

Gérald GAUX

Electricité générale - Dépannage

chemin du Grès
30250 JUNAS

☎  06 07 41 06 62
Fax : 04 67 88 87 63
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C ’est tout naturellement que la mosaïque vient s’inscrire 
dans le projet de « La Feuille », comme elle l’a fait pour 
le kiosque auparavant.

Le noyau dur des mosaïstes de « La Feuille » est composé 
d’anciens élèves de l’école de mosaïstes professionnels de 
Spilimbergo en Italie. Ces mosaïstes s’évertuent à rendre une 
image noble à la mosaïque. 
Loin du loisir créatif, la mosaïque est revalorisée dans un artisanat  
d’Art de qualité ou dans une expression artistique élaborée. 
Travaillant à la marteline et au tranchet dans la tradition antique, 
les mosaïstes obtiennent une grande précision et de la rapidité.
Certaines nervures de « La Feuille » seront recouvertes de 
mosaïque afin d’apporter un dégradé de couleurs rappelant 
les infinies teintes que peuvent prendre les différentes saisons.
Les différents matériaux utilisés (marbres, terres cuites, 
galets,émaux de Venise) produiront des jeux de lumière variés 
en fonction de la luminosité naturelle, interagissant ainsi avec le 
regard du passant.
La mosaïque va amener vie à « La Feuille » en recouvrant les 
nervures mises à nu par la déstructuration de la voûte végétale.
Chaque mosaïste réalisera les différentes parties des nervures en 
utilisant la gamme chromatique préalablement établie, laissant 
libre cours à son imagination, créant des textures différentes 
dans la pose des tesselles et dans le choix des matériaux.
Chaque professionnel exprime son « style » tout en participant à 
une œuvre commune. ■

 LeS moSaiSteS,  
aCteurS inContournabLeS

Tout au long du week-end, venez découvrir l’évolution 
du projet des mosaïstes ainsi qu’une exposition 
consacrée à leurs Oeuvres.
Un stage ouvert aux professionnels et amateurs sera 
également mis en place.

 Plus d’informations à la rubrique « Stages » (page 13)
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C ommencé durant les Rencontres 2013, le four à pain est un 
projet intermédiaire qui prend tout de même de l’envergure, 
car il mesure 4m de haut pour 3m carrés environ. 

Adossé à une petite paroi rocheuse, il a trouvé sa place dans les 
Carrières de Junas, il s’intègre parfaitement dans ce lieu.   
Le socle est bâti en pierre sèche (sans mortier liant) avec la pierre 
de la carrière de Beaulieu (34) retaillée in situ. La sole de terre cuite 
est couverte par une voûte surbaissée en pierre de la carrière de 
Pondres (30), taillée en respectant la méthode des anciens. Une 
couche de terre a été déposée sur l’extrados de la voûte pour 
apporter de l’inertie.
Cette terre, fut malaxée pieds nus jusqu’à obtenir la bonne 
consistance. Cette chambre de cuisson est habillée d’un dôme en 
pierre sèche, bâti par une équipe de Muraillers.  
Le couronnement qui surplombe ce dôme se compose d’une 
croisée d’ogives (pierre de Beaulieu) dont les arcs seront reliés par un 
appareillage en pierre sèche. 

Cette année, l’objectif est de terminer ce projet... ■

 Le ProJet du Four a Pain

Découvrez l’avancement de ce projet tout au long du 
week-end. Si vous souhaitez participer à l’aventure : un 
stage limousinerie « Finitions du Four » est organisé. 

 Plus d’informations à la rubrique « Stages » (page 13)
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P our la troisième année consécutive, les 
Rencontres de la Pierre accueilleront des 
Muraillers afin de restaurer les murets en 

pierres sèches, autour des anciens jardins des 
Carriers.
Cette technique ancestrale, présente dans nos 
paysages ruraux (restanques de plantations, murs 
de soutènement ou petits abris) apporte cet 
aspect original identitaire et rustique façonné par 
la main de l’homme. Si cet art faisait autrefois partie 
des apprentissages premiers à la campagne, la 
technique s’est un peu perdue au fil du temps.
La pierre est recyclable à l’infini et sa mise en œuvre 
ne nécessite aucun agent additif contrairement au 
béton. Les matériaux, la plupart du temps glanés sur 
place ou à proximité, évitent les coûts et l’impact 
écologique du transport et de l’extraction.

Les murets en pierres 
sèches et les terrasses 
de culture luttent 
efficacement contre 
l’érosion. 
Ils retiennent la terre et 
limitent la torrentialité lors 
de fortes intempéries. 
En absence de mortier, 
l’eau de pluie peut 
s’écouler tandis que la construction peut subir de 
légers mouvements sans être déstructurée.
Au cœur des aspérités de ce patrimoine, humidité 
et ombre sont favorables à la présence de 
nombreuses espèces végétales et animales : 
fougères, gastéropodes, insectes, petits reptiles et 
amphibiens. ■

 LeS muraiLLerS, batir 
en PierreS SeCheS

Venez découvrir les techniques de la construction en pierre sèche lors d’un stage ouvert à tous.

 Plus d’informations à la rubrique « Stages » (page 13)
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• STAGE LIMOUSINERIE
Thème : finitions du four à pain.
Date : sur 5 jours du 27 juin au 1er juillet.
Animateurs : Camille Callerot, tailleur de pierre  
et Christian Grillo, maçon.
Niveau : tous niveaux acceptés.
Tarif : 130 Euros 

• STAGE MURAILLERS, CONSTRUCTION EN PIERRE SÈCHE
Thème : restauration des murets autour  
des anciens jardins des carriers.
Date : sur 2 jours du 30 juin au 1er juillet.
Animateur : Alexandre Salvi, paysagiste murailler.
Niveau : tous niveaux acceptés.
Tarif : 50 Euros.

• STAGE MOSAÏQUE INTENSIF «DÉBUTANTS»
Thèmes : - utilisation de la marteline, taille de marbres  
et terres cuites afin de réaliser un symbole issu  
des mosaïques gréco-romaines.
- apprentissage des dégradés de couleurs en réalisant  
au choix une image proposée ou selon les envies  
dans la mesure du possible. 
Date : sur 5 jours du 27 juin au 1er juillet. 
Animatrices : Emma Simon, Amélie Guyonnet  
et Aurore Laty, mosaïstes professionnelles.
Niveau : débutants et amateurs.
Tarif : 200 Euros.

• STAGE MOSAÏQUE «PROFESSIONNELS»
Thèmes : nervures de « La Feuille »  
et réalisation d’une œuvre commune pour la tombola.
Date : sur 5 jours du 27 juin au 1er juillet. 
Animatrices : Emma Simon, Amélie Guyonnet  
et Aurore Laty, mosaïstes professionnelles.
Niveau : expérience requise.
Tarif : 82 Euros.

• STAGE SCULPTURE / TAILLE DE PIERRE
Thème : Ornementations (études, dessins, modelages et réalisations).
Date : sur 5 jours du 27 juin au 1er juillet. 
Animateur : Morgan Roulland, tailleur de pierre.
Niveau : amateurs et professionnels.
Tarif : 85 Euros

Les stages se dérouleront la semaine qui précède les Rencontres de la 
Pierre dans les Anciennes Carrières de Junas. Les prix comprennent les 
repas du midi et du soir  ainsi que l’adhésion annuelle à l’Association.

 Renseignements et inscriptions sur www.hec-junas.fr

 LeS StageS deCouverte 
et PerFeCtionnement 
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 FeStivaL de La Pierre deS 
baux-de-ProvenCe

L ’association L’Apier ou 
le Mur a des Oreilles 
présentera cette année 

sa 10ème édition du Festival de 
la Pierre et du Patrimoine. Cette 
manifestation qui se déroulera 
au mois de Septembre aux Baux 
de Provence, est consacrée à la 
taille de pierre, à la sculpture, et 
aux métiers d’artisans. Durant le 
wee-kend, plusieurs animations 
sont proposées aux visiteurs afin 
de les sensibiliser au Patrimoine.
En Partenariat avec l’Association 
des Hommes et des Cailloux, le 
projet de « La Feuille » continuera 
d’évoluer pendant le week-end.

 Renseignements et contact : 
06 07 54 56 69

fetedelapierredesbaux@outlook.fr

Page Facebook : Festival de la Pierre et 
du Patrimoine des Baux de Provence
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Samedi 2 Juillet :
14 H : Conférence de Pierre Gaudon, Géologue « Pierres et couleurs ».
16H-18H : Atelier Taille de Pierre pour les enfants.
18h : Spectacle de l’association « La Mondiale Générale ».
21H : Concert : Lula (en ouverture) / Les Oies Blanches et Les Zingueurs

Dimanche 3 Juillet :
9H30 : Départ (à l’accueil) de la balade commentée, organisée par l’Association « TMJ ».
10H-12H : Atelier Mosaïque pour les enfants.
14 H : Conférence de Giuseppe Fallacara sur le thème « Nouvelles Perspectives de la stéréotomie moderne ».
17 H : Remise des prix du concours Apprentis Tailleur de Pierre, Tirage de la Tombola, Ventes aux 
enchères des oeuvres des Apprentis.
Toute la journée : Atelier « Jeux pour tous » animé par l’association Martingale.

Le Programme présenté est susceptible de subir quelques modifications en cas de difficultés majeures

Le DVD retraçant la construction 
du Kiosque, des cartes postales, 

ainsi que le T-shirt des Rencontres 
seront disponibles  à l’accueil.

Pendant tout le week-end, en libre accès sur le site :

- Rencontrez et admirez l’avancement des oeuvres des tailleurs de pierre, mosaïstes, sculpteurs, 
muraillers et forgerons. 

- Soutenez le concours des apprentis

- Suivez les visites commentées de la manifestation (départs annoncés à l’accueil).

- Visitez l’exposition dédiée à la mosaïque.

- Flânez sur l’espace exposants grâce aux nombreux artisans locaux.

- Rafraîchissez-vous et restaurez-vous sur place (réservation souhaitable).

- Balades à Poney

 Programme du week-end
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 Le ConCourS deS aPPrentiS

L e concours se déroulera tout au long du week-end des Rencontres et portera cette année sur 
la réalisation de Vases d’ornementation avec 4 sujets au choix. Les Apprentis Tailleurs de Pierre 
travailleront par petit groupe.

La méthodologie, les aspects de taille, les panneaux et contre-profils seront élaborés par leurs soins 
avant les Rencontres, soit en cours au CFA, soit chez eux. Leur travail sera jugé par des Professionnels des 
métiers de la pierre et récompensé par une remise des prix. ■

Les Oeuvres seront vendues aux enchères 
le Dimanche 3 Juillet à partir de 17 heures, 
à l’issue de la Remise des Prix, au profit de 
l’Association des Hommes et des Cailloux. 

VENEZ NOMBREUX



29
e  Rencontres de la Pierre - 17 

 LeS ConFerenCeS

• Samedi 14H
« Pierres et Couleurs » par Pierre Gaudon, 
Géologue et ancien professeur de l’École des Mines d’Alès.

• Dimanche 14H 
« Nouvelles perspectives de la stéréotomie moderne » par Giuseppe Fallacara
Enseignant à l’École Polytechnique de Bari (Italie) au Département génie civil et Architecture, où il 
enseigne le design architectural et la stéréotomie 
(art de la découpe et de l’assemblage des pièces 
en taille de pierre).
Il est diplômé d’un doctorat en design architectural 
des pays méditerranéens, il a réalisé de nombreux 
prototypes et workshops autour du thème de la 
réactualisation de l’architecture en pierre.

TERRAINS
À BÂTIR

Renseignements et 
Commercialisation 

04 66 59 80 60
www.terresdusoleil.com
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 un terrain de Jeu Pour 
PetitS et grandS 

Les Mosaïstes accueilleront vos enfants pour leur faire 
découvrir cet art ancestral. ■

Dimanche 3 juillet de 10h à 12h

 INITIATION À LA MOSAÏQUE

 INITIATION À LA TAILLE 
DE LA PIERRE
Petits et Grands pourront apprendre à manier le 
ciseau et la massette et ramener à la maison leur 
oeuvre ! ■

Samedi 2 juillet de 16h à 18h

Offrez à vos enfants un moment magique qui leur 
laissera un merveilleux souvenir grâce à l’Association 
Junasole « Cheval d’Ehwaz » qui proposera des 
balades à poney dans les Carrières tout au long du 
week-end. ■

Contact : 06 70 69 12 67

 LES PONEYS ENVAHISSENT 
LES CARRIÈRES
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 LES PONEYS ENVAHISSENT 
LES CARRIÈRES

 ateLier " Jeux Pour touS "

L ’association Arlésienne Martingale 
revient cette année dans les Carrières. 
A cette occasion, elle nous présentera 

de nombreux jeux ludiques, créatifs et éducatifs 
sous forme de jeux de société, d’adresse ou de 
stratégie.

Venez vous détendre en famille ou entre amis, 
cet atelier est ouvert à tous, petits et grands, il y 
en aura pour tous les goûts.

Amusez vous bien ! ■
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 animationS muSiCaLeS

C omme chaque année, des animations musicales vous 
seront proposées, le samedi avec le programme suivant :

A 18h
Apéro avec un spectacle de la compagnie « la Mondiale 
Générale » Spectacle s’articulant autour des équilibres sur 
bastaings, poutres en bois, de différentes tailles ; nouvel agrès de 
cirque imaginé et conçu par Alexandre et Timothé. Dans un univers 
aride, absurde et esthétique : un con, un idiot, des bastaings.

A partir de 21h 
Lula Heldt (en ouverture):
Lula est une artiste aux multiples facettes et pétrie de 
talent, inventive, créative. Tour à tour, compositeur, 
interprète, clown, musicienne, comédienne...
Elle nous convie dans son univers poétique et déjanté 
avec sa voix incroyable secouée de sanglots et de 
sourires, s’accompagnant à la guitare et au violoncelle.

Les Zingueurs et Les Oies blanches Un chanteur et une 
chanteuse partageant les mêmes musiciens, cela donne 
la chance de voir s’entremêler deux univers très rock pour 
un grand concert spécialement créé pour Les Rencontres 
de la pierre :
« Les Zingueurs », Nicolas Nouguier, chanteur aux accents 
tzigane et à la voix brute reprend au son du rock les 
chansons de Mano Solo, Brassens et tant d’autres dont 
les textes magnifiques virevoltent sous le rythme d’un 
accordéon sauvage, d’une batterie débridée, d’une 
basse hurlante et d’une guitare déchirée...
« Les Oies blanches », les apparences sont trompeuses, la 
volaille est téméraire et le style inclassable. Les chansons 
signées Barbara Weldens ont été passées à la moulinette 
infernale de ces cinq bêtes à plumes dans un geste d’une 
incroyable vitalité... 
Le point commun de ces deux groupes ? Trois musiciens réunis depuis plusieurs années par leur talent : Sophie 
Benoît, Christophe Seux et Elian Besson. ■
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Lula

La Mondiale 
Générale

Les Zingueurs

Les Oies blanches

e-mail : jpstevenon@icloud.com 

Coutellerie, Forge, Fonderie d’art, 
Taillanderie, Ferblanterie, 

Formation Féron : 
Artisan métallurgiste, du minerai au lingot

554 Chemin de Campagne 
30250 SOMMIÈRES 

Portable : 06 10 47 25 87

N°SIRET 331 164 863 00044-CODE APE 2571Z
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 Comment S'y rendre ?

Coordonnées GPS
Latitude : 43.7667 
Longitude : 4.1167
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 PLan de La Fete

L e plan des installations dans 
l’enceinte des Carrières antiques 
de Junas indiquant les différentes 

activités proposées. ■
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Le caveau est ouvert 
du lundi au samedi 
De 9h à 12h30 et de 15h à 19h 
Le Dimanche en été de 9h à 13h 
 
Rejoignez-nous sur Facebook! 
Caveau des Vignerons du Sommierois 
2 rue de l’Arnède – 30250 SOMMIERES – 04.66.80.03.31 
www.les-vignerons-du-sommierois.com 
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